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La ronde des mots

Des mots  pour  un livre,  un livre  pour  voyager,

voyager pour rêver, rêver de partir, partir en avion, avion

dans  le  ciel,  le  ciel  dans  les  nuages,  les  nuages  aux

saisons, les saisons belles et tendres, tendres comme du

bon  pain,  pain  qui  s’offre  en  partage,  en  partage  de

tendresse, tendresse face à la violence, violence pour de

l’argent, l’argent qui a pris l’homme, l’homme qui passe

à la télé, la télé qui crève l’écran, l’écran qui se farcit de

sexe, le sexe qui tue l’amour, l’amour qui peut sauver le

monde,  monde  qui  se  peuple  d’étoiles,  étoiles  qui

s’éteignent au soleil, soleil qui fournit l’énergie, énergie

que fourvoie la lune, lune dont on voit le visage, visage

qui  s’éclaire  d’un  sourire,  sourire  qui  accompagne

l’espoir,  espoir  qui  décuple  les  forces,  forces  qui  font

grandir  l’enfant,  l’enfant  qui  se  prend  pour  l’univers,

l’univers qui appartient à Dieu, Dieu qui n’appartient à

personne, personne qui peut être tout le monde, tout le

monde que je nommerai toi,  toi qui n’as plus le temps

d’aimer, aimer comme on aime de passion, la passion qui

se  fout  des  interdits,  les  interdits  qui  nous  privent  de



vivre, vivre comme on devrait le faire, le faire qui passe

avant tout, avant tout qui est surtout avant l’autre, l’autre

qui finit dans la rue, la rue que piétine la foule, la foule

qui se saoule de bruit, le bruit qui empêche d’entendre,

entendre ce que j’ai à te dire, dire pour ne pas avoir à

pleurer, pleurer pour ne pas avoir à cogner, cogner pour

se venger de souffrir, souffrir avant d’avoir été trahi, trahi

quand  on  avait  confiance,  confiance  d’imaginer  être

deux, être deux à vouloir toujours mieux, toujours mieux

qui se transforme en cauchemar, cauchemar qui déforme

la  nuit,  la  nuit  qui  se  cogne  au  jour,  les  jours  qui  se

transforment  en mois,  les mois qui font les années, les

années  qui  finissent  vieillard,  vieillard  qui  attend  de

mourir,  mourir  de  n’avoir  plus  envie,  envie  qui  naît

parfois d’un rien, un rien que l’on trouve partout, partout

qui est aussi nulle part, nulle part qui est à nos frontières,

nos frontières qui protègent de l’ailleurs, l’ailleurs qui se

meurt de misère, la misère qui n’effraie plus les cœurs, le

cœur fatigué de battre, battre sans une bonne raison, la

raison qui serait d’aimer son prochain, son prochain qui

n’est jamais bien loin, bien loin qui n’est quand même

pas tout près, tout près jusqu’à être tout contre, contre la



couleur de sa peau, sa peau qui n’a pas ton odeur, ton

odeur  qui  transpire  le  parfum,  le  parfum  de  ton

indifférence, indifférence de te croire supérieur, supérieur

à te croire meilleur, meilleur à devenir arrogant, arrogant

comme  bien  des  présidents,  présidents  qui  gouvernent

nos vies, nos vies sans cesse mises à prix, le prix depuis

longtemps  à  la  baisse,  à  la  baisse  de  ce  que  tu  peux

espérer, espérer pour continuer d’avancer, avancer pour

tenter de devenir,  devenir  au moins quelqu’un de bien,

bien pour ne plus être mal, mal comme le sont tous les

autres,  les  autres  qui  ne  seront  jamais  nous,  nous  qui

sommes  dits  civilisés,  civilisés  autant  que matérialisés,

matérialisés et plus humanisés, humanisés qui n’est pas

humanité, humanité qui a perdu ses repères, ses repères

qui  sont  aussi  ses  racines,  ses  racines  noyées  dans  les

larmes, ses larmes qui mouillent tes yeux, tes yeux qui se

refusent à voir, voir que tout peut changer, changer dans

le sens évoluer, évoluer à travers tes erreurs, erreurs que

tu nommes expériences, expériences dont tu fais un Cv,

Cv qui résume ta vie, ta vie en quelques mots bien tapés,

tapés si possible dans le mille, le mille que tu songes à

gagner, gagner pour refuser de perdre, perdre qui serait



une erreur, erreur d’être né un matin, un matin sous les

yeux de ta mère, ta mère dont tu t’arraches dans un cri,

cri qui raconte ta souffrance, souffrance d’accomplir un

destin, destin qu’il te faut découvrir, découvrir à chaque

pas,  pas  à  pas  pour  aller  jusqu’au  bout,  jusqu’au bout

c’est  dans  combien  de  temps,  temps  qui  s’arme  de

patience, patience pour espérer comprendre, comprendre

ce que sera le chemin, chemin aux multiples carrefours,

carrefours à la  porte des choix,  choix aux X inconnus,

inconnus  qui  s’offrent  à  tes  possibles,  possibles  c’est

donc qu’il y a une chance,  chance d’attraper la grande

route,  route  qui  mène  à  demain,  demain  qui  sourit  au

présent,  présent qui s’est  nourri  au passé,  passé qui ne

peut revenir, revenir sur des souvenirs, souvenirs qui te

laissent  des  traces,  traces  dont  tu  portes  l’empreinte,

empreinte  qui  façonne tes  vouloirs,  vouloir  à  tout  prix

arriver, arriver tu ne sauras jamais où, où qui peut être à

côté,  à côté  qui  est  aussi  parallèle,  parallèle  que tu  ne

peux  traverser,  traverser  pour  t’en  aller  rejoindre,

rejoindre ce qu’en vain tu poursuis, poursuis parce que tu

es  pressé,  pressé  car  tu  as  peur  de  manquer,  manquer

c’est qu’il y a creux et vide, vide qui serait à combler,



combler  ça peut  prendre des années,  des années ne dit

jamais  combien,  combien  nos  rêves  sont  chimères,

chimères qui butent la réalité, réalité qui ramène au souci,

souci  que  tu  as  d’essayer,  essayer  ce  n’est  jamais  que

recommencer,  recommencer pour ne pas finir,  finir  qui

serait  être  mort,  être  mort  qui  n’est  pas  aujourd’hui,

aujourd’hui qui justement te voit renaître,  renaître pour

crier  à  nouveau,  à  nouveau  pour  cette  fois-ci  te  faire

entendre, te faire entendre et aussi te faire comprendre, te

faire  comprendre  pour  espérer  te  faire  aimer,  te  faire

aimer  c’est  bien  vouloir  te  reconnaître,  te  reconnaître

pour  te  donner  une  place,  une  place  dont  tu  pourras

partir,  partir  c’est aller  et  revenir,  revenir  et prendre le

temps, le temps de raconter une histoire, histoire dont tu

es  le  héros,  héros  qui  apporte  la  paix,  la  paix  qui  est

surtout un défi, défi qu’ont tous les hommes conscients,

conscients  d’être  avant  tout  responsables,  responsables

qui n’est pas coupables, coupables d’avoir juste oublié,

oublié  parce  qu’ils  étaient  distraits,  distraits  quand  ils

allument la télé, la télé qui renvoie des images, images

comme le  reflet  d’un miroir,  miroir  où se  regarder  en

face,  en face et  sans baisser les yeux,  baisser les yeux



pour se faire  pardonner,  pardonner  pour passer à autre

chose, autre chose qui est  à définir,  définir  c’est-à-dire

penser,  penser  c’est-à-dire  parler,  parler  c’est-à-dire

dialoguer,  dialoguer  ou  encore  communiquer,

communiquer pour enfin communier, communier qui est

aussi prier, prier pour vouloir le meilleur, le meilleur qui

on s’en souvient n’est pas loin du pire, le pire qu’il faut à

tout prix éviter, éviter c’est-à-dire ne pas recommencer,

ne pas recommencer c’est se souvenir des erreurs, erreurs

qui deviennent expériences, expériences qui peuvent être

une  chance,  chance  de  pouvoir  tout  changer,  changer

c’est-à-dire évoluer, évoluer qui veut dire grandir, grandir

et  donc  devenir  homme,  homme  qui  respecte  les

hommes, hommes qui respectent les femmes, femmes qui

accouchent  des  enfants,  enfants  qui  accompagnent  le

vieillard,  vieillard  qui  n’a plus  peur  de  mourir,  mourir

dans l’espoir de renaître, renaître pour que suive le cycle,

le  cycle  qui  se  poursuit  malgré  toi,  toi  qui apprends à

aimer, aimer pour que vive le rire, le rire pour se moquer

de nous, nous qui avons la grosse tête, tête posée sur les

épaules, les épaules du monde, monde perdu dans le ciel,

ciel  rempli  d’étoiles,  étoiles  comme le  sont  nos  rêves,



rêves de partir en voyage, voyage sur le dos de mes mots,

mes  mots  au  milieu  de  l’histoire,  histoire  qui  te  voit

courageux,  courageux d’être  encore avec moi,  moi  qui

suis  aussi  une  part  de  toi,  toi  dont  j’entends  le  cœur

battre,  battre  dans  le  sens  applaudir,  applaudir  dans  le

sens  approuver,  approuver  qui  justifie  exister,  exister

pour  pouvoir  tout  donner,  tout  donner  pour  ne  rien

posséder, posséder qui contraint à garder, garder qui est

aussi protéger, protéger qui s’entoure d’alarmes, alarmes

qui  chassent  les  intrus,  intrus  qui  n’est  autre  que  ton

voisin, voisin qui n’est autre qu’un humain, humain qui

n’est autre que toi, toi à qui je dédie l’histoire, histoire où

je te fais vaillant, vaillant comme peut être le fou, le fou

qui n’a pas de limites, limites qui sont toujours trop près,

trop près pour étendre le bras, le bras pour ouvrir la main,

la main à une autre différente, différente de celle que tu

tiens, tiens ! en voilà du bonheur, bonheur de se retrouver

deux,  deux  à  vouloir  un  enfant,  enfant  qui  te  trouve

merveilleux,  merveilleux  c’est  qu’une  mère  veille  sur

eux, eux qui éprouvent la joie, joie dans le rire et le jeu,

jeu pour le plaisir de jouer, jouer pour aussi se mesurer,

mesurer que la vie est immense, immense de besoins et



d’envies, envie d’être surtout heureux, heureux que tu te

le  rappelles,  rappel  c’est  le  bis  du  premier,  premier  à

avoir  raconté,  raconté  qu’une  histoire  est  un  conte,

compte à régler à quelqu’un, quelqu’un c’est-à-dire toi,

toi c’est aussi tout ce tu fais, fées aux étranges pouvoirs,

pouvoir  de  séduire  mon  cœur,  cœur  qui  trépigne

d’impatience, impatience de s’unir à ta joie, joie d’avoir

pu  écrire  ça,  ça  qui  commence  en  un  mot,  mots  qui

s’alignent en histoire, histoire dont tu es le héros, héros

comme  l’est  tout  humain,  humain  qui  poursuit  son

chemin,  chemin qui peut-être sans fin,  sans fin jusqu’à

devenir libre, libre d’écrire la suite…


